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Cher lecteur,

Il y a 65 ans, Albert Tiberghien, alors âgé de 39 ans, s’est donné une mission. Au cours de
l’hiver 1954, il remplit le coffre de sa voiture de documentation, prend la route en direction
de Nice où il s’installe dans une chambre avec vue sur la Méditerranée et commence à écrire
douze heures par jour un mois durant1. Le résultat d’un tel effort fut la première édition du
Manuel de Droit Fiscal2 qu’il a publié l’année suivante en 1955 à compte d’auteur.

Maintenant que le Manuel a atteint l’âge auquel on prend normalement sa retraite, il est
utile de revenir quelque peu sur cette première édition. L’ouvrage comptait à l’époque 479
pages, en ce compris la table des matières et l’index des mots clés. En autant de pages, Albert
Tiberghien commentait non seulement tous les impôts prélevés en Belgique, mais également
la fiscalité internationale. Aujourd’hui, 38 éditions après, le Manuel compte – tenez-vous
bien – 2 685 pages ! 2685 pages dont nous avons besoin aujourd’hui pour décrire la fiscalité
belge dans un contexte national et international. Depuis la première édition de l’ouvrage,
l’ampleur du Manuel a donc cru de plus de 500 %.

Au terme de ces 65 années, cela semble à première vue normal, mais, cher lecteur, vous allez
certainement froncer les sourcils si je vous précise que cette augmentation s’est principale-
ment produite ces dix dernières années, avec un accroissement de plus de mille pages. Mille
pages supplémentaires d’éclaircissements fiscaux sur 10 ans. Deux fois autant que l’ensemble
du Manuel d’il y a 65 ans. Et on peut donc dire que la matière fiscale a gonflé ces dix der-
nières années de plus de 66 %.

La complexité de notre législation fiscale est souvent justifiée par la boutade que notre
environnement de vie est lui aussi devenu plus complexe. Si l’on prend le Manuel comme
baromètre, cela signifierait que notre façon de vivre aurait presque doublé en complexité
depuis 10 ans. J’ose affirmer, cher lecteur, qu’il n’en a pas été ainsi. Notre mode de vie est
devenue dans une certaine mesure de plus en plus complexe. Mais la complexité croissante
n’est pas due à notre vivre ensemble, mais seulement à nous-mêmes. Albert Tiberghien
l’écrivait déjà dans ses Mémoires. Nous sommes tous, comme il le disait déjà des ‘complexi-
ficateurs’ actifs et passifs : «actifs parce que nous créons en permanence de nouvelles com-
plications, passifs parce que nous sommes trop négligents pour supprimer les complexités
existantes».

Du fait de cette incapacité humaine de simplifier les choses complexes, il abandonnait
l’espoir d’une simplification fiscale. «L’impôt est une matière qui s’amplifie; lorsqu’elle enfle
jusqu’à atteindre un point de quasi-rupture, elle est percée et remplacée par une autre
matière, encore plus corpulente». Dans le préambule à une précédente édition du Manuel, il
s’était référé à ce passage de ses mémoires. Je ne fais donc que le répéter. Il est pourtant néces-
saire de continuer à taper sur le clou. Au rythme actuel, cela signifie, en effet, que dans les
cinq ans, il faudra faire de la place dans votre bibliothèque, vu que le Manuel comptera peut-

1. TIBERGHIEN, A., Tiberghien vertelt Tiberghien, Anvers, Kluwer, 1991, 167.
2. TIBERGHIEN, A.,Handboek voor fiscaal recht, Bruxelles, Instituut voor financie- en belastingwezen, 1955, 479 p.
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être trois tomes au lieu de deux. Albert Tiberghien dirait que «hormis les maniaques et les
génies, personne ne pourra suivre».

La question n’est plus de savoir si c’est ce que nous voulons. Le point auquel Albert
Tiberghien se réfère a, en effet, été atteint sur quelques plans. Pensons, par exemple, à la taxe
Caïman, à la règle des 30 % de l’EBITDA, la règle du prorata dans le cadre des réductions de
capital. Le fait que le législateur a besoin de 20 pages de son Exposé des motifs pour expli-
quer les effets fiscaux d’une opération aussi simple qu’une réduction de capital veut tout dire.
Ce ne sont là que des exemples de règles que seuls de vrais spécialistes peuvent encore maîtri-
ser. Et nous ne parlons pas des effets dans le cadre d’une situation internationale.

Quoique tous s’accordent à dire depuis des années que nous devons entreprendre en urgence
un travail de simplification fiscale, rien ne se produit sur le terrain. Un collègue dirait : «rien,
absolument rien». Pourtant chacun reconnaît également la nécessité de règles claires et trans-
parentes pour une meilleure sécurité juridique. Si crier dans le désert ne sert à rien se pose la
question de savoir si nous pouvons faire quelque chose d’autre.

Je pense que oui. La simplification fiscale n’est, en effet, pas un mot magique qui permet de
tout résoudre. Ce n’est pas non plus un synonyme d’une refonte complète de la fiscalité. En
Belgique, cet objectif est, en effet, quasiment inatteignable. La simplification revient essen-
tiellement à augmenter la qualité de notre législation. Les contribuables peuvent s’en tirer
avec des règles complexes à condition toutefois qu’elles soient claires et conséquentes. La
simplification fiscale signifie donc surtout qu’il faut supprimer de notre Code les asymétries,
les anomalies et les incohérences.

Et il y a en a plus qu’il n’en faut. Comment allez-vous, par exemple, expliquer à des investis-
seurs qu’ils sont imposables sur certaines plus-values alors que les moins-values sur les mêmes
actifs ne sont pas fiscalement déductibles ? Comment allez-vous expliquer à des entreprises
belges qui sont actives dans des pays avec lesquels la Belgique n’a pas conclu de convention
préventive de double imposition qu’elles ne peuvent toujours pas imputer l’impôt étranger
sur l’impôt belge, ce qui entraine une sacrée double taxation. Je suis d’ailleurs allé voir dans
la documentation de l’‘International Bureau of Fiscal Documentation’ et il est difficile de
trouver un autre pays qui traite de la sorte ses propres entreprises. Est-il logique que nous
exonérons des bénéfices d’établissements stables, mais que nous n’accordons pas de déduc-
tion à titre de R.D.T. pour des dividendes d’une société filiale établie dans le même pays ? Et
cetera.

Ce sont surtout ces sortes d’anomalies qui contribuent à créer un sentiment de malaise par
rapport à notre système fiscal. Si le législateur pouvait ‘toiletter’ le C.I.R. et rectifier toutes les
asymétries, les anomalies et les incohérences, nous lui en serions tous reconnaissants. C’est
donc un chaleureux appel à nos dirigeants pour qu’ils se mettent au moins au travail.

Il me reste à remercier mes collègues Tiberghien pour tant d’investissements et d’efforts.
Sans eux, cet ouvrage n’aurait pas pu voir le jour. Vous trouverez leurs noms, leurs coordon-
nées et leurs spécialisations dans le tableau ci-dessous.

Nous remercions également notre team marketing et notre éditeur Wolters Kluwer, et en
particulier, Ann Rasschaert et Marijke De Raedt, dont nous avons une fois encore pu mettre
la patience à l’épreuve.
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Enfin, nous adressons un remerciement tout particulier à notre responsable knowledge, Tom
Schepens, sans la coordination et l’investissement duquel cette édition n’aurait jamais pu
parvenir à notre éditeur dans les délais.

Au nom de toute l’équipe du Cabinet Tiberghien, je vous souhaite de bonnes recherches et
une bonne lecture!

Koen Morbée
Bruxelles, 5 décembre 2019
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